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Qualités architecturales et urbaines

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Insertion 
urbain

e et 
qualit

és 
archit
ectura

les

- Traitement végétal des abords par création de noues de filtration (phyto-épuration) + infiltrations des EP
 -Transformation d’une barre en un habitat varié (mise en place de différents types de plugs) 
- Manteau continu ponctué d’extensions et de surélévations constitué d’une ossature-bois de panneaux rapportées à la 
structure existante,
 
- ITE continue : panneaux préfabriqués à ossature bois + isolant 
- Enveloppe réalisée en bois non traité se patinant avec le temps, compris extension et surélévation 
- Menuiseries isolantes bois intégrées aux panneaux préfabriqués
- Traitement différencié des façades selon l’orientation 
- extensions des logements par épaississement de la façade sud 
- mise en place de saillies (nombreuses variantes) sur façade sud

Les noues de filtration et d’  infiltration 
des EP impactent sur les 
aménagements de pieds d’immeuble

Possibilité d’épaississement et de création 
de shon au regard du PLU.

Fonctionnalités Dessertes et 
esp
ace
s 

com
mun

s

Requalification des parties communes par épaississement du socle :
- intégration local vélo / poussette + locaux poubelles adaptés
- dimensionnement du  hall et  intégration d’un sas 
- végétalisation de la  toiture du socle  permet une  mise à distance des logements  RDC
/ escalier pour monter sur le toit, appropriation des terrasses supérieures par logements du dernier 
étage

Plutôt adapté à des bâtiments type 
barres, de façade lisses Le socle vient 
se coller contre les actuelles parties  
communes, une surface suffisante est 
requise
Les terrasses doivent être accessibles, 
peu encombrées.

Les changements d’usage, notamment  
pour l’utilisation du local poubelle, de l’abri 
vélos, du local poussette, ainsi que des 
nouveaux terrains collectifs en toiture 
impose une pédagogie en amont auprès 
des habitants. Idem pour  noues 
d’infiltration et des systèmes de phyto-
épuration.

Logements

requalification des surfaces. : augmentation taille  et  modification des distributions par surépaisseur 
de 2m
- Séjour rendu traversant par une redistribution simple
- Augmentation surface séjour par déclassement de type possible
- Augmentation de la  taille des  logements par regroupement de types
- Extensions diverses en saillies: balcons / terrasses / jardin d’hiver / jardinières 

Mise en conformité PMR des logements avec les normes d’accessibilité actuelles possibles selon 
l’ampleur des travaux

Dans le cadre de l’option où est rajoutée 
2m d’épaisseur à l’immeuble il est 
possible d’ envisager des possibilités 
intéressantes de recomposition du plan.

-prévoir les risques de détournement 
d’usage des balcons et vérandas
-L’augmentation des surfaces induisent 
une augmentation du loyer.
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Données et performances techniques, thermiques et environnementales

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
enveloppe/structure

-Structure : Ajout d’une surépaisseur en béton devant l’intégralité de l’immeuble. A partir de la dépose des allèges 
existantes mise en oeuvre d’une ossature bois constituée de panneaux dont l’ensemble constitue un manteau continu : 
Accrochage d’éléments en saillies sur la nouvelle façade pour prolonger les logements :
– petit balcon de 120 x 120 cm
– balcon filant de 120 x 360 cm
– terrasse moyenne de 240 x 240 cm
– grande terrasse « plongeoir » de 240 x 360 cm
– véranda de 240 x 240 cm
– jardinière
– escalier (accès toiture)
– ajout d’équipements commun au pied et sur la terrasse de l’immeuble.

- Fixation des modules : L’ensemble de la façade est autoporté. Elle est agrafée par des platines métalliques à la 
structure béton, mais ne l’alourdit pas. Un complément d’isolation en laine de bois, un film freine-vapeur assurant 
l’étanchéité à l’air par pontage au ruban adhésif sur la structure béton et un parement BA13 sur ossature métallique sont 
posés à l’intérieur de chaque logement après l’accrochage des panneaux en façade.

- Isolation des façades : Isolation par l’extérieur

- Menuiseries : Changement des menuiseries par des menuiseries bois double vitrage.
- Occultations : stores extérieurs toile à enroulement et commande manuelle.Protections solaires adaptées aux rayons 
bas de fin d’après midi.

La surépaisseur en béton permet un 
augmentation de la surface des 
logements, cependant, le procédé 
peut fonctionner sans ce rajout. 

-Liaison entre le module bois et le 
bâti béton (étanchéité, cohésion des 
mouvements…), adaptation des 
systèmes d’accrochage au type de 
façades.
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Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Dispositifs 
techniques et 
d’excellence 
énergétique

- Inertie thermique : La solution participe au renforcement de l’inertie thermique de l’ensemble.

- Chauffage / ECS 
- Batterie chaude sur VMC pour le chauffage, utilisation du réseau de chaleur existant pour alimenter cette batterie.
- Production d’ECS par chauffe-eau solaire (60%), complément par réseau de chaleur existant.
- Bouclage régulé depuis la colonne montante de chaque appartement, avec comptage de chaleur et d’ECS 

indépendants pour chaque logement.

- ENR : La requalification propose l’installation de solaire thermique . En option un procédé de déstockage thermique : 
l’été, la chaleur excédentaire des panneaux solaires qui ne sert pas à la production d’ECS est acheminée dans le sol par 
des forages (6m de profondeur, espacés tous les m). L’hiver, le flux s’inverse, la chaleur est récupérée par le chauffe-
eau solaire qui la redistribue dans l’immeuble. En fin d’hiver, quand le stockage thermique se vide, une PAC prend le 
relais.

- Ventilation : en toiture, VMC double flux à récupération de chaleur par tambour rotatif

- Adaptabilité aux zones climatiques : Bon confort d’été et d’hiver sous réserve de l’étanchéité à l’air des parois

- Autres dispositif 
-
Amélioration acoustique de l’existant  possible : 
-Pose d’un parquet en bois massif sur lambourdes et sous-couche résiliente.
-Doublage de tous les voiles béton par un complexe de plaques de plâtre sur ossature métallique
- Pose d’un piège à sons sur chaque bouche de ventilation et traitement systématique de tous les réseaux traversants.
-Pose d’une sous-couche résiliente et d’un revêtement flottant sur les marches et les paliers des cages d’escalier.
-Pose de nouvelles portes palières à isolation phonique renforcée.

Grâce au traitement des eaux grises par phyto-épuration, 50% des charges polluantes sont traitées sur site par des 
moyens naturels, sans consommation d’énergie ni de consommables?)

Bien étudier le système de chauffage 
tout air (VMC double flux + batterie 
chaude) pour être bien vécu par les 
occupants des logements sociaux.

Ambiance lumineuse améliorée pour 
les appartements traversants mais 
pénalisée par l’ampleur des 
adjonctions extérieures

Etude fine des descentes de charges 
et de l’impact  sur la structure 
existante.

Accord préalable à rechercher avec 
collectivité sur le traitement des eaux.

Obligation d’une phase de 
sensibilisation par l’exemple sur les 
contraintes d’usage liées à la filière 
de phyto-épuration des eaux grises et 
au système de séparation des eaux 
vannes et de collectes des urines

Performances

*Sur bâtiment support REHA 
Situation initiale :
Classe énergétique : D (183 kWh/m².an)
Bilan CO2 :E (55 kg CO2/m².an)
Objectifs déclarés :
Traitement thermique enveloppe très efficace = niveau passif visé
Classe énergétique : A ou B 
Bilan CO2 : B ou C (estimé)
 

Verif sur la base du mail transmis
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Coût et délais

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Coûts

Le programme tel qu’il est proposé, est un programme global mais qui peut être décliné en variante sur le choix 
d’aménagements extérieurs (choix du type balcon ou de surfaces habitables sans option (hors « énergie zéro »)
-
Coût construction avril 2009 : 1542€/m² SHON  inférieur de 20% par rapport à une construction 
neuve selon le scénario complet.

Solution de base  en passif : = 28837 €   au  logement 

- Maintenance et  Durée de vie des 
équipements innovants tels que 
stockage thermique.

Délais Délai TCE : Délai global non évoqué (suivant disponibilité des logements)
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Aspect organisationnel et intervention sur site

Descriptif de la proposition Conditions
Contraintes associées

Points de vigilance

Modalités 
d’intervent
ion

L’opération: ne peut pas être envisagée en milieu occupé.

Le système proposé privilégie la construction sèche et préfabriquée : cette technique 
nécessite des volumes de stockage, ainsi qu’un espace prévu pour les déplacements de 
la grue.
- La réhabilitation lourde qui consiste à déposer les façades pour créer des adjonctions 
avec recomposition du logement suppose un travail global sur le logement avec opération 
tiroir.  
*Sur bâtiment-support REHA : Durée prévisionnelle du chantier (non indiqué) : 

Prévoir des logements vides  pour une opération tiroir 
( dépôts des façades, aménagement intérieur des 
logements , transformation des parties communes )

Prévoir toutes les conséquences de la dépose 
des façades. 

Pendant le chantier :
- Sécurisation des logements
- Nuisances importantes (bruit et luminosité)
- Circulation automobile et piétons modifiés -> 

acceptation donc communication
- Modification de la collecte OM / encombrants

Reproductibilité
(sur des bâtiments de 
même typologie)

-Très bonne reproductibilité : Construction complètement préfabriquée + optimisée / 
sériabilité .l
-Le dimensionnement maximum des consoles favorise l’ adaptabilité + placement libre en 
façade 
-L’approche moderne et volontariste de la requalification architecturale du bâtiment est 
intéressante car emblématique de la qualité qu’il est possible de restituer à des immeubles 
barres des années 60. 
-Alternative à une démolition / reconstruction

.
Les bons ingrédients sont présents dans cette 
proposition vis-à-vis de la performance énergétique 
et plus globalement du Développement Durable.

Adaptabilité
(sur d’autres bâtiments  
de typologie différente)

Très bonne adaptabilité : Les idées mises en oeuvre sont applicables à de nombreux 
types de bâtiments
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